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Bonjour à toutes et  tous,

Un Bul let in d ’ Information pour vous préciser quelques points suite à notre
vis ioconférence du mardi  30 mars,  et  au 3° conf inement qui  v ient de
débuter.

1.  Comme indiqué dans notre note du 9 avr i l ,  la  prat ique du Basket est
possible sans contact et  en extér ieur,  et  ce,  dans le respect des
protocoles indiqués.
I l  est  donc primordial ,  dans la mesure du possible ,  de proposer ces
act iv i tés extér ieures,  notamment pendant les vacances !
Vous trouverez plus de précis ions c i -dessous et  dans les documents
accompagnants.

2.  Pour les 3 aspects abordés mardi  30,  nous poursuivons leur mise en
place :
•  F inancier :  
Vous recevrez en f in de semaine l ’ information sur les montants qui  vous
seront remboursés.  La mise en payement sera effectuée f in avr i l .

•  Compétit ions :
Nous vous proposerons en cas de reprise avant f in ju in,   des rencontres
et/ou des tournois  à la  carte.  
Vous serez interrogé à cet effet  par sondage,  aussi  bien pour le 5*5 que
le 3*3 avec des cr i tères s imples :   équipes intéressées  -   date  -  domici le
ou extér ieur -   etc….

•  Évènements d ’ intersaison :
-  Basket Tour 49 :  I l  est  plus que jamais maintenu.  S implement par mesure
de sécurité ,  notamment v is-à-v is  des engagements avec les municipal i tés ,
les dates ont été décalées à part ir  de f in mai ,  et  3 sessions sont reportées
à septembre.  Vous trouverez les précis ions c i -dessous.
-  Open d ’Anjou 3*3 :   Maintenu
- Est i ’  Basket 3*3 :    Maintenus 

Une pet i te compétit ion sur les Réseaux Sociaux  est  également en
prévis ion avec le Courr ier de l ’Ouest .

Bien entendu,  nous vous t iendrons informés de la suite de nos travaux.
A très bientôt et  bon courage à toutes et  tous !



Le mot du Secrétaire Général
PAR THOMAS BOUSSEAU
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Nous vous invitons à prendre contact avec    
 Tom FRILLEY patrimoine@basketball49.fr pour

poursuivre les travaux de recherche sur
l’histoire de votre club afin qu’il soit mis en

lumière et diffusé à tous. 
 

Remplissez les fiches disponibles
sur le site du Comité et transmettez-les à
l’adresse mail de la section patrimoine du

Comité ou en main propre au Comité. Nous nous
attacherons à les mettre en ligne dans les plus

brefs délais. 
 

Si besoin Tom en charge de ce suivi est
disponible pour vous accompagner et joignable

au Comité aux heures d’ouvertures.

       Direction - Delphine PASTEAU

Lien vers la notice explicative
Lien vers le formulaire de création

LA CAMPAGNE ANS-EMPLOI : 
dépôt au plus tard le 23 avril 2021 

 

Afin d’accompagner la professionnalisation du mouvement sportif, les clubs, peuvent
bénéficier d'une convention pluriannuelle pour la création d'emplois permanents
(CDI) s’adressant à des personnels qualifiés disposant de compétences sportives,
techniques, pédagogiques ou administratives.

 
 

Demandes de financements d’actions : les crédits PSF : voir page 04 : 
Dépôt au plus tard le 30 avril 2021 sur le compte asso

Cette démarche est ouverte et accessible à tous les clubs, pour vous aider à constituer
ces dossiers de financement consultez les documents suivants et contactez-nous si
besoin
Document webinaire du 8 avril 2021 organisé par le Comité
Guide compte Asso
Critères Crédits PSF

Les salariés sont placés en chômage part iel  et  en télétravai l ,  le s iège du
Comité est donc fermé au public.
Les clubs peuvent les joindre par mail  :
secretariat@maineetloirebasketbal l .org et par téléphone 02 41 47 56 47

Point sur le s ituation au 1er avri l  2021 
Note de communication aux clubs relat ive à l ’act iv ité sportive

Protocole de reprise Sport Amateur et act ivités Vivre Ensemble
Disposit ions fédérales COVID
Décisions sanitaires au 8 avri l  2021

http://basketball49.fr/
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/1-notice_emploi_ans_2021.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/doc/2-formulaire_creation_emploi_ans_2021.doc
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/webinaire_credit_psf_2021.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021_guide_le_compte_asso_faire_une_demande_psf.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-03-30_4-pct-psf2021-criteres_2021-vfin.pdf
http://maineetloirebasketball.org/
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-04-01_-_note_de_communication_aux_clubs_relative_aux_informations_sanitaires.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-04-10_-_note_de_communication_aux_clubs_relative_a_l_activite_sportive.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-04-12_protocole_de_reprise_sport_amateur_et_activites_vivre_ensemble.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-04-12_sg_dispositions_federales_covid_19_note_41.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-04-12_declinaison_des_decisions_sanitaires_pour_le_sport_a_partir_du_8_avril_2021.pdf


      Formation des Officiels - Bruno CHARBONNIER

      Formation des Techniciens - Noël LEFEFRE

BULLETIN D'INFORMATIONS AVRIL 2021 PAGE 03
FORMATIONS

Lien d' inscr ipt ion

Lien d' inscr ipt ion

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-BNSHRYTcSB5r10HDq8EQ5fmUblahUuRhihxnszPyoVvO5g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSertKA5q2rlyXPc33xLXzMXv9ZkU5k3wwj9yZy3sa1HrBfubA/viewform?usp=sf_link


      Formation des Dirigeants - Gemma GOURDON

Le CAMPUS FFBB est le grand rendez-vous de la formation à l ’attent ion
des dir igeant-e-s ,  acteur-tr ice-s et  salar ié-e-s administrat i fs  des comités
et des l igues pour développer ou perfect ionner de nouvel les
compétences.  I l  aura l ieu cette année du jeudi  26 août au dimanche 29
août 2021,  au Novotel  Atr ia Centre de Nîmes dans leGard (30) .

Note de la FFBB
Offre de formation des dir igeants
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TEAMS Formation "Animer à distance"

Note de la FFBB
Les formations sont disponibles en l ibre accès sur SportEEF

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-03-20_note_lr_cd_clubs_2-pfe-_campus_ffbb_2021_vfin.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/pj1_-_pfe_-_offre_de_formation_des_dirigeants_v2.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/2021-03-29-note-lr-cd-club-2-pfe-formation_animer_a_distance-vfin.pdf
https://infbb.sporteef.com/Directory/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2f


Évènements - Nathalie BOURRY

12 dates prédéf inies sur des secteurs géographiques – de mai  à
Juin 2021,
Permet la promotion du MiniBasket (évènement rattaché à la Fête
Nationale du MiniBasket 2021) ,
F iche expl icat ive > plaquette
Sur la base d ’appels à candidatures des groupements sport i fs
organisateurs volontaires.  

Le Comité de BasketBal l  du Maine-et-Loire vous propose un
nouveau projet  innovant i t inérant dans le départemen :
BASKET TOUR 49  :
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VIVRE ENSEMBLE

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/visuel_cdc_v2_compressed-2.pdf
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/visuel_cdc_v2_compressed-2.pdf
https://forms.gle/JKMhc8pFU2j5mUsc6
https://www.maineetloirebasketball.org/annonces/article/basket-tour-49


INFOS EMPLOI ET SERVICE CIVIQUE

Note récapitulative présentant succinctement les dispositifs RH (ANS-
EMPLOI, BPJEPS Apprentissage, Service Civique) pour lesquels les
campagnes se clôturent en avril.
Note récapitulative
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Avec On y va !  et  la  prescr ipt ion d ’act iv i té physique,
agissez pour les personnes ayant une maladie chronique
et aidez vos c lubs à développer leur offre.

On y va ! ,  c ’est  la  démarche en Pays de la Loire pour
faci l i ter la prescr ipt ion et  la prat ique d ’une act iv i té
physique pour les malades chroniques.

Découvrir  On y va !
Une vraie opportunité pour vos c lubs d ’é largir  leur offre

 
On y va !  permet à toutes les structures qui  proposent
de l ’act iv i té physique ou sport ive adaptée dans la région
d’être référencées sur la cartographie du s i te.

Son object i f  :  fa ire connaître leur offre et  la  rendre plus
faci lement identi f iable auprès des médecins ou des
pat ients à la recherche d'une act iv i té physique ou
sport ive adaptée.

Part ic ipez et  incitez vos c lubs 
à rejoindre le mouvement !

 
Votre k i t  de communicat ion On y va !  
On y va !  met à votre disposit ion un kit  de
communicat ion avec :  
-  Un mai l  déjà prêt ,  à retrouver en pièce- jointe,  que vous
pouvez di f fuser à vos c lubs,
-  Une aff iche informative,
-  Un guide s impl i f ié pour s ’ informer de façon concrète.

Lettre d’Information – n°64 – du mois de mars
2021 : 
Le Maine et Loire Olympique

Le CROS des Pays-de- la-Loire vous adresse c i - jo int
son programme de formations 2021,  adapté aux
besoins et  attentes des acteurs du Mouvement
olympique et  sport i f  l igér ien en cette période de
crise.  Les premières sessions se dérouleront dès la
semaine prochaine à distance,  inscr ivez-vous sans
attendre !

 

Retrouvez le détai l  de nos formations à part ir  du l ien
suivant :  

https://cros.paysdelaloire.org/page/704293-
formations

 
FORMATION "ANIMER UNE SÉANCE SPORTIVE À DISTANCE

Le 13 avril de 14h00 à 17h00 (3h)
  

 Découvrez les fonct ionnal i tés des di f férents out i ls  de
vis ioconférence et  comment les ut i l iser pour animer une
séance sport ive à distance avec des programmes adaptés.
Une mise en s i tuat ion vous permettra d'obtenir  des c lés
concrètes pour adapter vos séances en l igne !  Inscr ipt ion

 
FORMATION À DISTANCE "OUTILS NUMÉRIQUES

COLLABORATIFS
Le 20 avril de 8h30 à 12h30 (4h) 

 

Le contexte sanitaire et  la  croissance des out i ls  numériques
obl igent les organisat ions à adapter leurs manières de

travai l ler .  Les out i ls  col laborat i fs  permettent de travai l ler
ensemble plus eff icacement et  de renforcer l 'esprit

d 'équipe.  
 

Découvrez et  appréhendez comment ut i l iser les
fonct ionnal i tés de quelques out i ls  col laborat i fs  comme

Microsoft  Teams,  Trel lo ou Slack.   Inscr ipt ion 
 

FORMATION À DISTANCE "D IVERSIF ICATION DES
FINANCEMENTS

Le 18 mai de 14h00 à 17h00 OU/ET 18h00 à 21h00 (3h)
  

Face à la baisse croissante des subventions et  aux
incert i tudes l iées à la cr ise actuel le ,  les associat ions ont
plus que jamais besoin de diversi f ier  leurs f inancements.
Cela dit ,  fa ire évoluer son modèle économique et se tourner
vers d'autres f inanceurs et  partenaires potent iels  n 'est  pas
chose aisée…

 

Apprenez sur les di f férentes possibi l i tés de
f inancement,  la  réal isat ion d'un diagnost ic  de votre
structure ou encore sur comment c ibler et  sol l ic i ter
les f inanceurs.  Inscr ipt ion

https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/pdf/emploi_et_service_civique.pdf
https://onyva-paysdelaloire.fr/activites/
https://www.maineetloirebasketball.org/IMG/docx/vf_-_on_y_va_-_encadrants_-_clubs_-_ok.docx
https://onyva-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/03/25/on-y-va-affiche-clubs.pdf
https://onyva-paysdelaloire.fr/wp-content/uploads/2021/03/29/on-y-va-guide-encadrants.pdf
https://fr.calameo.com/read/002996833271b9ad1f0ac
https://cros.paysdelaloire.org/page/704293-formations
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dvhe-urDCEm8VCqqwuRzPt9jamkyrwVCsRck6EhTzh1UQ0JZTFZZWjJEOEEzTjcwODNSRUgyMUgyOC4u
http://cros-pdl.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=f6544a0a-f492-eb11-80cc-a41f722a494f&url_id=1c461969-d712-4326-bb2d-4a7feeb714e6
http://cros-pdl.tourinsoft.com/MailingElectroniqueUrlTracker.ashx?email_id=f6544a0a-f492-eb11-80cc-a41f722a494f&url_id=1c461969-d712-4326-bb2d-4a7feeb714e6
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Dvhe-urDCEm8VCqqwuRzPt9jamkyrwVCsRck6EhTzh1UQ0JZTFZZWjJEOEEzTjcwODNSRUgyMUgyOC4u

